DE LA LUMIERE.
N° XXXI.
DE LA  DOUBLE REFRACTION ET DE LA POLARISATION.
 57.	Lorsqu'on fait tomber un faisceau lumineux sur une des faces
natureiles d'un rhomboide de spath calcaire, il se divise dans son m-
te"rieur en deux autres. faisceaux, qui suivent des routes diffe"rentes, et
pr^sentent ainsi deux images des objets vus au travers du rhomboide.
On a donne le nom de double refraction a ce plienomene, ainsi qu'a
tous ceux du meme genre que produisent beaucoup d'autres cristaux,
quand on les taille en prismes pour rendre plus sensible la separation
des deux images.
 58.	Mais cette bifurcation de la lurniere n'estpas le seul fait remar-
quable qu'offre la double refraction : chacun des faisceaux dans iesquels
se, divisent les rayons incidents jouit de proprie'te's singulieres, qui e"ta-
blissent des differences entre ses cotes. Pour d4.cri.re avec precision les
pb<fvnomenes qu'elles pre"sentent, il est necessaire d'employer et de faire
comiaitre les expressions usite"es.
Dans les cristaux ou les lois de la double refraction sont rckluites a leur plus grande simplicity, il est toujours une certairie direction au-tour de laquelle les choses se passent de la meme maDiere de tous les cotes, qu'on appelle I'axe du cristal. II ne faut pas le regardej1 comme une. ligne unique; on peut concevoir autant d'axes dans un cjistal que de lignes paraileles a cette direction; et cependant celui-ci porte le norn de cristal a un seul axe, si d'ailleurs il y a tine parfaite similitude dans les plienornenes optiques tout autour de I'axe. On voit que ce terme perd ici son acception ordinaire et devient synonyrne de direction'. On concoit que la direction de I'axe tient a I'arrangement cristallin des ;particules du milieu, et qu'elle doit avoir, relativement a leurs faces ou leurs lignes de crystallisation, une position d6termin£e, qui reste toujours la rneme dansle cristal, de quelque maniere qu'on le presents aux rayons incidents.
59. II existe des cristaux ou la similitude autour de I'axe n'a pas lieu, et ovi il en rcsulte la manifestation de deux directions particuli(>res plus ou moins inclinees entre elles, qui presentent des pbe"riomenes sern-

